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Outil du Carrefour : Questions des études 
d’intervention adaptées aux étapes de 
développement des projets 

Aperçu de l’outil 
 
Utilisation suggérée : Par les équipes qui élaborent ou révisent leurs plans de recherche et 
d’évaluation relatifs aux projets visant à promouvoir la santé mentale chez les enfants et les jeunes. 
Cet outil sera particulièrement utile si les équipes ont au moins ébauché une théorie du 
changement et comprennent les informations nécessaires qui permettront d’améliorer les projets, 
d’élargir les connaissances et de rendre des comptes. Grâce à cet outil, les équipes pourront choisir 
et adapter les questions de leur étude d’intervention en fonction du stade de développement de 
leur projet.  
 
Contenu de l’outil : Il se fonde sur l’outil du Carrefour Élaboration et choix des questions destinées 
aux études d’intervention. Il décrit les différentes étapes du développement des projets, propose 
des questions qui permettent de déterminer à quelle étape se situe un projet et donne des 
exemples de questions qui conviennent aux différents stades de développement.  
 
Le Carrefour utilise étude d’intervention ou étude interventionnelle comme des termes plus 
généraux que recherche et intervention, et de manière interchangeable avec eux. Les équipes de 
projet peuvent utiliser n’importe lequel de ces termes. Tous supposent une enquête systématique 
sur les interventions et les innovations. 
 
Format de l’outil : tableau de 3 pages 
 
Autrice principale : Dre Carol Adair, consultante du Carrefour, avec le soutien du secrétariat du 
Carrefour DEC 
 
Pour obtenir plus d’informations ou de conseils, veuillez nous envoyer un courriel : 
kdehub@uwaterloo.ca  
 

https://kdehub.ca/fr/resources/elaboration-et-choix-des-questions-destinees-aux-etudes-dintervention
https://kdehub.ca/fr/resources/elaboration-et-choix-des-questions-destinees-aux-etudes-dintervention
mailto:kdehub@uwaterloo.ca


kdehub | Outil du Carrefour : Questions des études d’intervention adaptées aux étapes de développement du projet       2 
 

QUESTIONS ADAPTÉES AUX ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS 
Le tableau ci-dessous décrit cinq étapes de développement. Ces étapes se recoupent, et un projet peut comporter des activités qui se déroulent en même temps mais se situent à des stades 
différents d’avancement. Elles ne sont pas non plus linéaires, quoique la progression se fasse généralement d’une étape à l’autre. Les projets reviennent souvent à des étapes antérieures au 
fur et à mesure qu’ils se développent. L’autoévaluation permet de déterminer de façon générale où en est le projet. Pour chaque étape, nous indiquons une question globale, qui énonce 
d’habitude l’orientation générale et les objectifs de l’étape. Viennent ensuite des questions spécifiques qui sont toutes rattachées à la question globale. Il s’agit d’une liste non exhaustive.  

Étape de développement Question globale Autres exemples de questions 

A. Début du projet / planification /conceptualisation 
 
✓ Nous avons cerné une inquiétude dans une situation ou une 

population précise et nous voulons intervenir pour provoquer 
des changements.  

✓ Nous procédons à du remue-méninges et à de l’exploration 
avec les différentes parties prenantes pour déterminer quoi 
faire.  

✓ Il subsiste beaucoup d’incertitude sur ce qui va fonctionner et 
comment.  

✓ De nouvelles informations et possibilités sont découvertes. 
✓ Des relations commencent à s’établir entre les parties 

prenantes mais ne sont pas toutes identifiées 

Quels sont les résultats 
visés? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Qui sont les principales parties prenantes? Comment les liens se nouent-ils entre les 
parties prenantes? Qui n’est pas impliqué et pourquoi? 

• Quelle sagesse peut-on tirer des multiples façons de savoir, y compris la vision 
binoculaire? 

• Comment les efforts devraient-ils s’adapter à l’évolution de la situation? 
• Que nous disent nos participants possibles sur les enjeux auxquels ils font face et qui 

pourraient être ciblés par l’intervention? 
• Quelles mesures peuvent être prises pour répondre à ce besoin dans notre contexte? 
• Qu’a-t-on fait ailleurs pour répondre à ce besoin? 
• Quelles sont les questions stratégiques d’application plus générale dans ce domaine ?  
• Quelles théories en matière de promotion de la santé mentale chez les enfants et les 

jeunes pourraient s’appliquer? Quels principes et quelles valeurs sont implicites ou 
explicites?  

• Quels sont les effets imprévus possibles? 

B. Processus et composantes de prétest 
 
✓ Nous avons rédigé des documents d’intervention et trouvé des 

idées concernant le processus – nous avons besoin 
d’information pour les affiner; les premières étapes et les 
processus initiaux évoluent en fonction de la rétroaction 
reçue.  

✓ Nous avons une compréhension plus solide de la « théorie du 
changement » qui pourrait s’appliquer.  

✓ Notre groupe principal de parties prenantes prend forme mais 
n’a pas encore été établi. 

Comment fonctionnent les 
composantes de 
l’intervention? 

• Comment les éléments des premières étapes s’harmonisent-ils avec notre théorie du 
changement et avec des théories pertinentes en matière de santé mentale chez les 
enfants et les jeunes?  

• Quelle sagesse peut-on tirer des multiples façons de savoir, y compris la vision 
binoculaire? 

• Comment les participants possibles et les autres parties prenantes perçoivent-ils les 
éléments? 

• Quels sont les indices permettant de savoir qui pourrait participer et qui pourrait être 
oublié dans notre communauté? Quelles adaptations pouvons-nous envisager au nom de 
l’inclusion sociale et de l’équité? 
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Étape de développement Question globale Autres exemples de questions 

C. Projet pilote et révisions 
 
✓ Nous avons conçu notre intervention et nous sommes prêts à 

la tester auprès de notre population cible puis à apporter les 
révisions nécessaires. 

✓ Notre théorie du changement est formulée avec précision, et 
nous avons une bonne idée des résultats attendus.  

✓ Nous comprenons mieux les enjeux contextuels; le rôle et les 
responsabilités du groupe principal et de l’ensemble des 
parties prenantes sont plus clairs mais pas encore sous leur 
forme définitive. 

Dans quelle mesure 
l’intervention est-elle 
efficace dans son 
ensemble? 

• L’intervention se déroule-t-elle comme prévu selon les multiples façons de savoir et la 
vision binoculaire?  

• Qui n’est pas impliqué et pourquoi? 
• Comment pouvons-nous étendre ce qui fonctionne et améliorer ce qui ne fonctionne 

pas?  
• Dans quelle mesure les parties prenantes s’impliquent-elles? 
• Quels effets ou changements commencent à se manifester dans notre contexte? 
• Quels facteurs limitent les progrès et comment peuvent-ils être gérés ou éliminés? 
• Quels changements initiaux l’intervention apporte-t-elle – y a-t-il des indices d’effets 

inattendus ou prévus?  
• Pourquoi l’intervention fonctionne-t-elle comme elle le fait?  
• Quelles adaptations pouvons-nous envisager au nom de l’inclusion sociale et de l’équité? 

D. Mise en œuvre complète  
 
✓ Nous avons recruté ou recrutons régulièrement des 

participants et réalisé l’intervention auprès de notre 
population cible.  

✓ Nous avons analysé la contribution que l’intervention pourrait 
avoir à l’échelle locale et éventuellement à plus grande 
échelle.   

✓ Nous avons des processus en place pour faire un suivi des 
activités et mesurer les résultats, y compris les effets 
différents selon les caractéristiques des participants, le niveau 
de participation et d’autres facteurs.  

✓ Les rôles des personnes qui ont des responsabilités directes et 
de celles qui ont des fonctions de soutien ou de supervision 
sont relativement stables. 

L’intervention atteint-elle 
ses objectifs et ses 
résultats à court terme? 

• Quels sont les effets qui ont été constamment observés après des interventions 
répétées? 

• Comment les effets varient-ils en fonction des caractéristiques des participants (pour qui), 
des diverses méthodes d’intervention (comment), des multiples façons de savoir et des 
différents groupes de parties prenantes? 

• Quelle a été notre efficacité pour améliorer l’inclusion ou l’équité?  
• Que devons-nous savoir d’autre?  
• Comment traduisons-nous ou présentons-nous nos constatations pour des publics plus 

vastes? 
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Étape de développement Question globale Autres exemples de questions 

E. Intervention mature et mise à l’échelle  
 
✓ Notre intervention est bien établie, et nous avons consigné des 

effets positifs dans notre situation et auprès de notre 
population locale ciblée.  

✓ Nous avons mis en place un processus stable pour offrir une 
intervention de qualité et des résultats durables.  

✓ Nous trouvons des idées pour adapter notre intervention à 
différents types de participants.  

✓ Nous possédons une équipe chevronnée et des bailleurs de 
fonds constants; nous sommes en mesure de créer des liens 
avec d’autres communautés ou d’autres groupes.  

✓ D’autres communautés ont exprimé un intérêt envers notre 
travail. 

L’intervention atteint-elle 
constamment ses objectifs 
à court terme et certains 
de ses objectifs à long 
terme? 

• Quels effets ont été observés après des interventions répétées? 
• Quels aspects ont été des plus efficaces et pourquoi? 
• Quels effets prévus et imprévus notre intervention a-t-elle eus? 
• Quel effet d’entraînement notre initiative a-t-elle eu sur d’autres parties de la 

communauté ou du système? 
• Quels sont les coûts de l’intervention par rapport à ses résultats? Sont-ils justifiés? Sont-

ils durables? 
 

 

EN CONCLUSION 
Une fois que votre équipe a pu dégager un consensus relativement aux questions de l’étude d’intervention adaptées à une théorie du changement, aux utilisations prévues de l’information et aux 
étapes de développement du projet, vous êtes en mesure d’analyser des concepts, des mesures et des modèles de conception. Il peut être utile à ce moment de vous reporter aux autres outils du 
Carrefour à cette fin. 

https://kdehub.ca/fr/resource-categories/ressources-du-carrefour/
https://kdehub.ca/fr/resource-categories/ressources-du-carrefour/
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